Les Ateliers Saisonniers 2019
Cycle de 3 demi-journées de formation en droit social principalement axées sur l’actualité sociale, la mise à niveau et
l’échange en matière de droit du travail.
Lors de chaque session, un point spécifique sera fait sur un thème prédéfini et fixé en fonction de l’actualité sociale
écoulée.

Formations animées par Anne PICHON
Avocat Associé, spécialisé en Droit du travail et en Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Objectifs :
-

Faire un point sur l’actualité sociale,

-

Disposer des outils juridiques précis pour assurer la
sécurité juridique en entreprise,

-

Maitriser les évolutions jurisprudentielles,

-

Acquérir et Réactualiser ses connaissances en la
matière.

PROGRAMME

Public concerné :
-

-

Responsables Ressources humaines, Dirigeants
d’entreprise, Responsables du personnel,
Comptables, etc…
Pas de prérequis spécifique.

Méthode pédagogique et suivi :
-

Formations associant aspects théoriques et
implications pratiques (échanges, exemples concrets),

-

Remise d’un support conçu par SEDOS CONSEIL,

-

Evaluation en fin de séance sous forme d’exercices.

Niveau : Acquisition et perfectionnement des

Le rendez-vous de Printemps :
Jeudi 4 Avril 2019 (de 14h à 17h)
Actualité sociale du premier trimestre 2019
Focus : Égalité Professionnelle

Le rendez-vous d’Eté :
Jeudi 20 Juin 2019 (de 14h à 17h)
Actualité sociale du deuxième trimestre 2019
Focus : A déterminer

Le rendez-vous d’Automne :
Jeudi 21 Novembre 2019 (de 14h à 17h)

connaissances.

Durée globale : 9 heures (3 sessions de 3 heures)
Lieu : Golf de Saint-Etienne (Avril et Juin)
Chocolaterie WEISS à Saint-Etienne (Novembre)

Tarif : 950 € HT soit 1 140 € TTC

Actualité sociale fin d’année 2019
Focus : A déterminer
Le programme sera complété en fonction de l'évolution de l'actualité sociale et
des thèmes choisis pour les « focus ».

Bulletin d’inscription
Nom, Prénom : _______________________________________
Fonction : ___________________________________________
Email : ______________________________________________

 Je m’inscris aux Ateliers Saisonniers 2019.

 Je joins le règlement correspondant de

950 € HT soit 1 140 € TTC.
Téléphone : __________________________________________
Signature et Cachet de l’entreprise :

Société : ____________________________________________
Adresse : ____________________________________________
____________________________________________________
Code Postal : _________________________________________
Ville : _______________________________________________

A retourner par courrier : SEDOS CONSEIL - 145 rue de la Montat - 42100 St Etienne ou Par Mail : sedos-conseil@sedos-conseil.com
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Aurore VAUDRAY au 04.77.33.72.33 - N° de déclaration d’activité : 82 42 00792 42
0,5

